
                                                         
  

 

Le   01 mars 2016  à 20h30 - Le Conseil Municipal de la Commune de Grépiac, dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire, sous la présidence de 

Monsieur Alain RIVELLA, Maire. 
 

Etat des conseillers présents et absents : 
 

Prénoms Noms Présents Absents excusés Procurations Absents  Votants 

Jacques ASQUIE  X 
 

 
 

  
Philippe BORTOLOTTO X   

 
  

Valérie CHAMBRELAN  X Donnée à M. BORTOLOTTO 
 

  

Hélène ECHEVARRIA X   
 

  
Dominique ESPITALIER X   

 
  

Anne FIGUEROA X   
 

  
Céline GABRIEL X   

 
  

Daniel LAVERGNE X   
 

  
Franck MUNIGLIA X   

 
  

 René PAVAN X 
 

 
 

  

Franck SZYMANSKI X 
 

 
 

  

Françoise VIALA X 
 

 
 

  

Alain RIVELLA X        
 
Mme Hélène ECHEVARRIA est désigné secrétaire de séance. 

 Total des présents 12 

    Quorum   7 

 

  ORDRE DU JOUR 
 

1  -  Conseil Municipal : Remplacement d’un Conseiller Délégué  

2  -  COMMEMORATION : Inauguration de l’Espace « François FERRARA » et demande de subvention 

3 -  URBANISME : Examen du droit de préemption sur un immeuble au centre du village 

4  - TRAVAUX : Projet du 1er chantier citoyen à Mazérat 

5 -  MEILLEUR OUVRIER DE France : Demande de subvention 

6  - ALSH : Projet graphique à l’école 

7 -  QUESTION CITOYENNE : Positionnement du CM face à la vague d’immigration. 

8 -  RH : Compte rendu de l’activité d’un agent 
 

QUESTIONS DIVERSES 
 

 Monsieur le Maire fait l’appel des Conseillers. La séance est ouverte à 20h40. 
 

CONSEIL MUNICIPAL Précédent : Approbation du compte rendu 
 

 

 Le compte rendu est adopté à l’unanimité.  

 

CONSEIL MUNICIPAL : Remplacement d’un Conseiller Délégué 
 

Suite à la démission de Monsieur François FIGUEROA, qui occupait le poste Conseiller Municipal Délégué, en vertu du code général des collectivités 

territoriales, le Conseil Municipal est appelé à se prononcer sur le maintien du poste. Conformément à la délibération n°2 du 25 avril 2014, le Conseil 

Municipal décide à l’unanimité de maintenir le poste et de centrer les nouvelles délégations sur la restauration scolaire et les finances.    

 

Après un appel à candidature, Madame Céline GABRIEL  est seule à postuler. Il est  procédé aux opérations de vote dans les conditions règlementaires et 

à scrutin secret. Madame Céline GABRIEL ayant obtenu la majorité absolue est proclamée Conseillère Municipale  Déléguée. (Majorité absolue : 7 -  
Nombre de bulletins : 13 - Bulletins blancs ou nuls : 4 - Suffrages exprimés : 9 (9 voix pour Mme GABRIEL).  
 

Monsieur le Maire rappelle que pour compléter cette décision, il convient d’examiner ici le volet indemnitaire. Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal 

décide, par 9 voix pour et 4 abstentions, et  à effet au  02/03/2016, Madame GABRIEL Céline, élue conseillère déléguée, bénéficie d’une indemnité 

identique à celle que percevait le conseiller délégué démissionnaire, correspondant à 6% de l’indice brut 1015  de l’échelle indiciaire, à compter du 

02/03/2016. 
 

COMMEMORATION : Création de l’« Espace François FERRARA » et demande de subvention. 
 

Monsieur le Maire rappelle que le Conseil Municipal s’était prononcé, lors de la disparition de notre ami François, pour attribuer son nom à l’espace créé 

devant le vieux cimetière. Après en avoir débattu, il est donc confirmé que cette emplacement sera dénommé « Espace François FERRARA, et décidé que 

cette cérémonie aurait lieu le 26 mars 2016, organisée conjointement avec les commémorations de la FNACA et avec la participation de l’Union Musicale 

Auterivaine, contre dédommagement de 200 € versés à cette association. 
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URBANISME : Exercice du droit de préemption. 
 

 

La mairie vient d’être informée de la mise en vente de l’immeuble appartenant à la famille FOURIO, au centre du village, face  à la salle des fêtes. Monsieur 

le Maire explique qu’autrefois exploitée par un commerce de boucherie, une partie de cet immeuble pourrait représenter un intérêt pour la commune, 

notamment pour favoriser la réouverture du café. Ou éventuellement un autre commerce. 

Plusieurs Conseillers font état de la difficulté pour un commerce à survivre aujourd’hui. D’autres indiquent que le plan d’aménagement du village sur les 

20 ans à venir sous-entend un déplacement de l’activité entre l’école et la déchèterie. Enfin, l’importance des travaux de remise en état est mise en 

évidence. 

Toutefois, Le Conseil Municipal mandate Monsieur le Maire pour effectuer une visite de cet immeuble et donner ses conclusions à l’assemblée. 

 

TRAVAUX : Projet d’un 1er chantier citoyen 
 

Monsieur le Maire rappelle l’exemplarité de la participation citoyenne des Grépiacois au bénéfice de la commune. Du fait de la crise, l’on voit un peu 

partout naître des initiatives locales, à telle enseigne que le Ministère a décidé d’instaurer une journée citoyenne (débats ou travaux) une fois par an. 

Au-delà de ces considérations, Monsieur Le Maire rappelle l’utilité d’organiser des travaux en partenariat avec la population, permettant des réalisations 

qui ne pourraient se faire. Il propose d’appeler la population à participer à un chantier qui consisterait à couvrir un fossé à Mazérat sur une trentaine de 

mètres, afin de créer une possibilité de stationnement des riverains. 

Reste la question du préjudice économique aux entreprises : Monsieur le Maire indique que l’argent économisé avec les travaux réalisables par 

les citoyens  permet de faire des économies, et d’affecter ces économies à des travaux que seules les entreprises sont en mesure de réaliser. 

 

Meilleur Ouvrier de France : Demande de subvention. 
 

Monsieur le Maire indique qu’il a reçu de la Société des Meilleurs Ouvriers de France une demande de subvention de 50 € au titre du concours du 

« Meilleur Apprenti de France » qu’elle organise en parallèle. 

En effet, Cassandre CHANTRIEUX, jeune Grépiacoise,  participe à ce concours et est en train d’effectuer un parcours remarquable dans le domaine de la 

coiffure. 

Le Conseil Municipal décide à l’unanimité  d’accorder une subvention de 50 € à la Société organisatrice. 

Par ailleurs,  l’assemblée adresse toutes ses félicitations et ses encouragements à Cassandre. 

 

ALSH : Projet graphique à l’école 
 

Monsieur le Maire informe l’assemblée  que par une  décision de juin 2015, elle avait décidé de soutenir le projet de l’ALSH de GREPIAC visant à mettre en 

place durant les vacances scolaires des Ateliers Graffiti afin de créer une fresque sur un des murs de l’école avec un groupe d’enfants, sous la direction de 

professionnels. En outre, le mur retenu à bien besoin d’un rajeunissement et a déjà bénéficié d’une couche d’apprêt réalisé par nos services techniques. 

Pour des raisons d’effectif, cette fresque n’a pas pu être réalisée en Août 2015, comme prévu. La subvention initialement prévue n’a donc pas été versée. 

 

Madame la Directrice de l’ALSH a prévu de reporter ce projet aux vacances de printemps 2016 et nous présente à cet effet un croquis, renouvelle sa 

demande de subvention, les devis étant inchangés. 

 

Le Conseil Municipal décide,  à  l’unanimité, de valider ce projet, et prendre en charge la moitié du montant total du devis, soit 510.00 € TTC 

 

QUESTION CITOYENNE : Positionnement du Conseil Municipal face à la vague d’immigration 

Monsieur le Maire partage l’émotion ressentie par la population après la diffusion par les médias d’images insupportables et l’évocation de la situation 

dans laquelle de trouvent plongés tant d’êtres humains. C’est probablement le même ressenti qui a conduit une concitoyenne à l’interroger sur la position 

que tenait le Conseil Municipal à l’égard des immigrés arrivant dans notre pays. 

Monsieur le Maire apporte les informations dont il dispose à ce jour : 

- Les communes peuvent se porter volontaire à l’accueil de réfugiés ; dans notre secteur, à sa connaissance, seule la commune de Portet sur 

Garonne s’est portée candidate : il faut à minima disposer de logements qui pourraient être mis à disposition ; Grépiac n’en a malheureusement 

que 2 actuellement occupés par des familles Grépiacoises. 

- Néanmoins, Grépiac, par le biais d’un propriétaire privé, héberge une famille victime de cette terrible situation depuis plusieurs mois. La 

commune a déjà contacté cette famille pour l’informer de notre soutien en cas de besoin.  

- Devant la faiblesse des moyens, et ne pouvant rester impassible, nous ne manquerons pas d’inviter nos concitoyens à agir individuellement face 

à cette situation lors d’une prochaine communication. 

Ces avis sont partagés par l’ensemble du Conseil Municipal. 

Un élu rappelle ce qui est déjà fait par la commune dans le domaine social, dans la discrétion le plus souvent mais aussi publiquement, notamment par 

son soutien actif aux « Restos du cœur ». 

 

RH : Compte-rendu de l’activité d’un agent 
 

Monsieur le Maire tient à apporter l’information suivante au Conseil Municipal : 

A la suite de difficultés rapportées par  l’élue référente de la restauration scolaire, Monsieur le Maire, accompagné de Mme CHAMBRELAN et M. 

MUNIGLIA, a convoqué notre agent de la restauration à un entretien. Après l’avoir écouté, il lui a été rappelé que ni les 3 élus présents, ni le Conseil 

Municipal déjà au fait de la situation, ne pouvaient accepter  que l’ensemble des remarques qui lui avaient été adressées soient imputés à une 

quelconque forme de pression, ce qui est loin des pratiques de l’équipe municipale. Il a été avisé qu’un courrier lui serait adressé, énumérant les 

observations faites depuis la rentrée, l’invitant à corriger les points faibles, et à prendre en considération les contraintes liées à la restauration collective, 

dont les manquements pourraient exposer gravement le maire de la commune. 

 

QUESTIONS DIVERSES 
 
L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur Le Maire lève la séance à 21 h 50.  


